
Dimanche 11 novembre

11h Rassemblement au Monument aux 
Morts.

11h11 Cérémonie officielle avec 
Marseillaise chantée par les enfants des 
écoles et du collège puis dépôt de fleurs 
sur les tombes des witryats morts pendant 
la guerre puis retour à la salle des fêtes 

pour le verre de l’amitié.
Vous pourrez y découvrir les réalisations 

des enfants.

Vendredi 16 novembre
à l’ESCAL

20h Documentaire LA COMPLAINTE DU 
VENT

Samedi 17 novembre
à l’ESCAL

10h-18h Découverte du Camp des Poilus 
:  revivez l’ambiance et les rituels d’un 
campement militaire. Il sera possible 
d’échanger avec des passionnés de la 
période 14-18 qui seront présents durant 
les 2 jours. Au cours de ces journées, les 
membres de l’association des «Poilus de la 
Marne» vous feront une démonstration de 

tirs de canon.

13h30 Accompagnement musical avec 
Marie TOURNELLE et son orgue de barbarie.

14h Documentaire REIMS, VILLE 
MARTYRE DE LA GRANDE GUERRE

16h Venez déguster la Soupe des Poilus.

17h30 Accompagnement musical avec 
Marie TOURNELLE et son orgue de barbarie.

18h Film LA GRANDE ILLUSION

Dimanche 18 novembre
à l’ESCAL

10h-16h Découverte du Camp des Poilus.

10h30 Défilé avec les Poilus jusqu’au 
Monument aux Morts, dépôt de gerbe, 
plantation de l’arbre du souvenir et retour 

au camp.

14h30 Accompagnement musical avec 
Marie TOURNELLE et son orgue de barbarie.

16h Film JOYEUX NOEL

Expositions 

Des carrières et des hommes : du 6 au 
18 novembre à l’ESCAL.

Réalisations des enfants : le 11 
novembre à la salle des fêtes, du 13 au 18 

novembre à l’ESCAL.

Pour les projections des films et 
documentaires, nous vous conseillons de 

réserver.
 

Entrée libre et gratuite

Witry-lès-Reims 
célèbre le 

CENTENAIRE 
de l’armistice 1918



Documentaire
Samedi 17 
novembre à 14h
1051 JOURS – 
REIMS, VILLE 
MARTYRE DE LA 
GRANDE GUERRE
50 minutes
De Pierre Coulon 
(2018)

Drame, Guerre
Samedi 17 
novembre à 18h
LA GRANDE IL-
LUSION
2 h 24
De Jean Renoir 
(1937) Avec Jean 
Gabin, Dita Parlo, 
Erich Von Stroheim

Drame, Histoire
Dimanche 18
 novembre à 16h
JOYEUX NOEL
2 h
De Christian Carion 
(2006) Avec Diane 
Kruger, Benno Fü-
rmann, Guillaume 
Canet,…

Documentaire
Vendredi 16 
novembre à 20h
LA COMPLAINTE 
DU VENT
60 minutes
De Xavier-Marie 
Bonnot (2016)

À travers des souvenirs de descen-
dants et des archives inédites, ce 
film retrace l’histoire de cinq villages 
champenois détruits durant la Pre-
mière Guerre mondiale et à jamais 
disparus…

Ce documentaire relate l’enfer vécu 
par les Rémois sous les obus : la vie 
qui continue se réorganise notam-
ment dans les caves des particuliers 
et celles des maisons de champagne, 
illustrant le courage et la résilience 
de population.

Au début de la guerre 14/18, des sol-
dats français et allemands ont frater-
nisé pendant la trêve de Noël…Un film 
ambitieux et sensible.

Dans un camp de prisonniers en Al-
lemagne un groupe d’hommes frater-
nise… Une fresque historique et hu-
maniste, cité parmi les films les plus 
importants du XXe siècle…

Un camp de Poilus  
sera reconstitué à 
proximité de l’ESCAL 
les 17 et 18 novembre 
par  les passionnés de 
l’association «Le Poilu 
de la Marne».

Deux documentaires 
et deux films  seront 
diffusés gratuitement 
à ESCAL. L’exposition 
«Des carrières et 
des Hommes» sera 
également présentée 
du 6 au 18 novembre.

Les célébrations du centenaire 
de l’armistice donnent lieu à une 
douzaine d’évènements sur deux 
week-ends à Witry-lès-Reims.

Marie TOURNELLE et 
son orgue de barbarie 
se chargeront d’un 
a c c o m p a g n e m e n t 
musical d’époque.


